
10  |  L’actualité médicale  |  www.ProfessionSante.ca  |  23 novembre 2011

L’environnement intérieur des 
êtres humains et Les émotions 
négatives, teLLes que La souf-
france et La peur, joueraient-iLs 
un rôLe majeur dans Le déveLop-
pement et La progression du 
cancer ? oui, cherche à démon-
trer Le dr christian Boukaram, 
radio-oncoLogue et chef du ser-
vice de radio-chirurgie à L’hôpi-
taL maisonneuve-rosemont, dans 
un Livre à La fois scientifique et 
phiLosophique paru iL y a queL-
ques semaines aux éditions de 
L’homme, Le pouvoir anticancer 
des émotions. autre thèse majeu-
re éLaBorée dans son ouvrage : 
Les gènes ne définissent pas tout 
à L’avance et L’environnement 
peut Les modifier de façon favo-
raBLe ou défavoraBLe.

C
e livre, insiste son auteur, n’est 
pas un guide pour des gens 
atteints de cancer. C’est une 
perspective sur le cancer. Le 

Dr Christian Boukaram se disait 
désabusé d’avoir atteint les limites 
de ses interventions avec les théra-
pies médicales. La clé pour résou-
dre le cancer, rappelle-t-il, on ne l’a 
jamais trouvée. 

« On fait la guerre contre le cancer 
depuis 1971 et il n’a jamais dimi-
nué. On est bloqué en oncologie, 
explique-t-il en entrevue à L’actua-
lité médicale. Depuis des années, 
j’ai des conversations avec diverses  
personnes et tout le monde dit : on 
a besoin de nouveaux paradigmes, 
de nouvelles voies en oncologie. »

C’est peut-être parce qu’on ne re-
garde pas au bon endroit, s’est-il dit. 
Il cherchait une autre voie pour 
comprendre et mieux traiter la ma-

ladie. Il croit aujourd’hui qu’elle 
passe par les émotions et l’environ-
nement intérieur. Avec ce livre, il 
veut faire le pont entre la science et 
la conscience.

Ce n’est pourtant pas une piste à la-
quelle il croyait par le passé. « Je 
n’aurais jamais été capable d’écrire 
ce livre il y a 10 ans. Je n’y croyais pas, 
avoue-t-il. Si quelqu’un était venu me 
parler d’émotions en lien avec le can-
cer, j’aurais trouvé cela complète-
ment “weird”. J’avais beaucoup de 
préjugés par rapport à cela. » 

En médecine, on lui avait d’ailleurs 
enseigné qu’il n’existait pas de liens 
entre les émotions et le cancer. Il 
s’est aperçu du contraire au contact 
et à l’écoute de ses patients en onco-
logie et il s’est mis à s’intéresser de 
près à cette relation. Il a lu des cen-

taines d’articles sur le sujet pour 
s’en faire une idée. Il est maintenant 
profondément convaincu de l’exis-
tence de ce lien. « Je ne crois pas que 
toutes les maladies soient fonda-
mentalement émotives, dit-il. Je 
pense qu’il faut regarder l’ensemble 
des facteurs, dont les émotions. Le 
rythme de vie et les réactions aux 
événements journaliers modulent à 
la longue notre santé. Il a été relevé 
que des gens souffrant d’un deuil 
ou d’une dépression majeure 
avaient deux fois plus de chances de 

développer un cancer. On a décou-
vert dernièrement que les cellules 
cancéreuses se multiplient trois fois 
plus vite en présence d’émotions 
négatives. C’est énorme », s’excla-
me-t-il. L’émotion négative est quel-
que chose de normal, qui survient 
tous les jours. Ce n’est pas une cause 
de cancer, mais elle devient un fac-
teur de risques. 

Processus
Le Dr Boukaram trace le lien entre 
les émotions et le cancer de la façon 
suivante. « Si je cultive des peurs et 
que je souffre en dedans de moi, 
cela va finir par déclencher des pro-
duits d’adrénaline qui seront tou-
jours présents. Associés à des émo-
tions négatives, ils peuvent affaiblir 
le système immunitaire et jouer au 

niveau des gènes associés au cancer, 
les mettre en branle ou désactiver 
les cellules immunitaires. Ça dé-
pend si les gens ont déjà une prédis-
position génétique ou non, ou 
d’autres facteurs environnemen-
taux dans lesquels ils baignent. » 

Une excellente façon de prévenir le 
cancer serait la gestion de la peur 
(stress) par l’écoute des émotions. 
Cette gestion permet d’éviter les 
comportements cancérigènes, com-
me le tabagisme, le manque de som-
meil, la mauvaise alimentation et la 

crainte des gens en sarrau blanc... 
Mais il ne faut pas créer un état de 
panique, ajoute-t-il. Ce n’est pas par-
ce qu’on devient stressé et qu’on vit 
une période de stress intense qu’on 
va être atteint de cancer.

L’impact du mental 
Les oncologues ont depuis long-
temps observé la portée très positi-
ve du soutien psychologique chez 
leurs patients. Les effets placebo et 
nocebo, quand, par exemple, la per-
sonne ressent des effets indésirables 
en réaction à un produit inactif, ont 
aussi largement démontré l’impact 
du mental sur le physique. 

Si les émotions négatives peuvent 
être un moteur du développement 
des cellules cancéreuses, à l’inverse, 
les émotions positives, comme l’état 
de bien-être et le rire, peuvent stimu-
ler les cellules immunitaires NK qui 
combattent les cellules cancéreuses. 
Le Dr Boukaram, qui invite les gens 
à se prendre moins au sérieux, croit 
tellement dans les vertus du rire qu’il 
voudrait qu’on diffuse des gags et 
des vieux Bugs Bunny aux patients 
en attente de traitements dans le fu-
tur pavillon en oncologie que l’Hô-
pital Maisonneuve-Rosemont aspi-
re à construire ! « Les cellules 
immunitaires fonctionnent mieux 
et les gènes associés au cancer sont 
inactivés quand on est bien dans sa 
peau », insiste-t-il.

Appui des collègues 
Ce livre, dit l’oncologue de 34 ans, il 
n’aurait pas pu l’écrire il y a 10 ans, 
car les connaissances n’étaient pas 
assez avancées. Aujourd’hui, grâce 
aux résultats des recherches, on peut 
remettre en question certaines « véri-

tés ». Néanmoins, il se surprend du 
large appui de ses collègues à sa thèse, 
compte tenu qu’il remet en question 
des dogmes profonds. « Je me rends 
compte que beaucoup de médecins 
autour de moi attendaient cette nou-
velle vision, analyse-t-il. On en discu-
tait entre nous, même s’il était tabou 
de parler des cancers et des émotions. 
Mais en oncologie, nous avions de-
puis longtemps constaté la relation 
existant entre les deux. »

« Il y a des choses qu’on ne peut 
avancer parce qu’elles ne sont pas 
prouvées scientifiquement. Mais 
une fois qu’elles le sont, il faut les 
dire, dit-il. J’ai essayé de faire ma 
part. La barrière entre le physique et 
le mental n’existe pas vraiment. 
Cela peut juste amener de nouvelles 
réponses. C’est un nouveau champ 
qui s’ouvre à nous. » 

RencontRe Avec L’oncoLogue chRistiAn BoukARAm

L’importance des émotions et de  
l’environnement intérieur dans le cancer
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LA VIE FILE. ON COMPREND

 ActuALités  par Denis Méthot

« On fait la guerre cOntre le cancer  
depuis 1971 et il n’a jamais diminué.  

On est blOqué en OncOlOgie.  
c’est peut-être parce qu’On ne regarde pas  

au bOn endrOit. » 

L’auteur du livre Le pouvoir  
anticancer des émotions,  
le Dr christian Boukaram, est  
radio-oncologue, chef du servi-
ce de radiochirurgie à l’hôpital 
maisonneuve-Rosemont et pro-
fesseur à l’université de mont-
réal. chercheur et expert du  
système nerveux, il porte un  
intérêt particulier à la neuropsy-
chologie et à la pratique de 
l’hypnose en milieu clinique. il 
est cofondateur et directeur de 
cRoiRe, organisme qui offre un 
soutien émotif aux personnes 
atteintes de cancer.
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Le Dr christian Boukaram, un oncolo-
gue qui va au-delà des thérapies 

médicales contre le cancer, s’oriente 
comme plusieurs de ses collègues vers 
l’oncologie intégrative. cette approche 
vise à répondre aux besoins des pa-
tients cancéreux sous tous les aspects 
afin d’inclure le conseil, la gestion du 
stress et la médecine intégrative. Les 
services d’oncologie intégrative peu-
vent comprendre l’acupuncture, le mas-
sage et autres types de traitement al-
ternatif. Plusieurs centres de traitement 
du cancer aux États-unis, dont le me-
morial sloan kettering cancer center, 
de new York, et ailleurs dans le monde 
offrent depuis plusieurs années ce pro-
gramme de traitements.

L’oncologie intégrative a fait l’objet 
d’une présentation spéciale lors de la 
première conférence de l’integrative 
cancer care for the Future, qui s’est te-
nue en mars dernier aux Pays-Bas. il 
existe aux États-unis une société d’on-
cologie intégrative qui a réalisé des  
recherches sur cette philosophie. Le  
Dr Boukaram, qui a assisté au congrès 
de cette société au début de novem-
bre, expose les résultats de cette re-
cherche dans son livre Le pouvoir  
anticancer des émotions. 

« on peut guérir le cancer à certains 
stades grâce à la thérapie médicale, 
mais s’il y a réapparition, le cancer dé-
veloppe une résistance. il est alors plus 
agressif, a-t-il expliqué à L’actualité 
médicale. L’oncologie intégrée ne veut 
pas faire simplement la guerre aux cel-
lules cancéreuses. elle s’attarde à l’envi-
ronnement dans lequel elles se déve-
loppent et veut aussi agir sur 
l’environnement du patient de façon 
plus large. on joue sur deux fronts. cela 
nous donne plus d’outils pour se battre, 
jusqu’au jour où on finira par trouver la 
cause et le traitement du cancer. »
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Vers une oncologie intégrative  
qui dépasse les seules  
thérapies médicales 

Lien entRe Les Émotions et Le cAnceR

une voie explorée par les chercheurs  
depuis un siècle

et si L’ennemi  
était soi-même ?
voici queLques extRAits Du LivRe  
De L’oncoLogue chRistiAn 
BoukARAm, qui exPRime sA 
PhiLosoPhie ou queLques  
constAts qu’iL A tiRÉs De sA Lutte  
quotiDienne contRe Le cAnceR.

« Nos choix comme individus  
ou comme société modifient  
les conditions de nos cellules.  
Nous leur créons des intempéries  
et des désastres. Nous nous  
détruisons nous-mêmes. »

 
« Le cancer est une maladie insidieuse, 

comme la prolifération de mauvaises 
herbes. Les traitements actuels servent 

à couper et à tondre ces mauvaises her-
bes, mais un moyen de les éradiquer est 

de se préoccuper de la terre dans la-
quelle poussent leurs racines. »

La santé, rappelle le Dr christian 
Boukaram, comprend trois compo-

santes : le corps, les émotions et la 
conscience-spiritualité, et toutes in-
teragissent ensemble. La médecine a 
toujours eu tendance à délaisser la 
composante immatérielle et à exa-
miner l’être humain selon chacune 
de ses composantes physiques. cette 
approche réductionniste se heurte 
parfois à un mur. ce serait le cas en 
oncologie.

Le lien entre cancer et émotions in-
téresse les médecins et les psycholo-
gues depuis longtemps. cette théorie 
a été émise dès le 19e siècle, puis 

approfondie par de nombreux cher-
cheurs au 20e siècle. Dans son 
ouvrage Le pouvoir anticancer des 
émotions, le Dr Boukaram cite des 
dizaines d’études, dont les plus ré-
centes remontent à 2010, qui éta-
blissent une relation entre le cancer 
et les émotions.  

« Depuis deux ans, commente-t-il, il 
y a des preuves de lignes directes en-
tre les cellules cancéreuses et notre 
état mental. c’est quelque chose de ré-
volutionnaire qui nous permet de com-
prendre beaucoup plus de choses. »

il soutient dans son livre, qui est 
déjà en réimpression, que les émo-

tions, les pensées, la personnalité et 
l’adaptation à l’environnement fe-
raient partie des facteurs contribuant 
à l’apparition et à la gravité du can-
cer. c’est peut-être l’un des aspects 
qui pourraient expliquer pourquoi la 
maladie continue de progresser mal-
gré les milliards de dollars investis 
dans la recherche depuis 40 ans. 

voir autres extraits en page 12 

voir autres textes en page 12 

Par rapport aux États-unis, le québec 
accuse du retard en matière d’approche 
intégrative contre le cancer, mais des 
centres intégrés sont en voie d’implan-
tation dans plusieurs endroits. L’hôpital 
maisonneuve-Rosemont, à montréal, 
où exerce le Dr Boukaram, a actuelle-
ment sur la table une ébauche de pa-
villon en oncologie qui regrouperait, au 
sein d’un même bâtiment, soins clini-
ques, chercheurs et enseignants, et 
proposerait l’approche intégrative. Les 
plans de ce pavillon seront sous peu 
exposés au ministre de la santé,  
le Dr Yves Bolduc. 

72-73
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«N
ous avions deux heu-
res d’électricité par 
jour, parfois pas du 
tout, et pendant plu-

sieurs mois. Vive les bougies ! 
Aucun téléphone, bien sûr, ni ser-
vice postal. Aucune eau potable, se 
souvient-il. On remplissait nos gal-
lons aux sources d’eau potable. On 
faisait la file lors des accalmies. J’ai 
vite compris qu’un litre d’eau pe-
sait un kilo, car je devais le trans-
porter... Dans les abris, c’était toute 
une expérience. On s’en était fabri-
qué un en plaçant des sacs de sable 
autour des fenêtres du sous-sol de 
l’immeuble, et on se ramassait à  
10 familles là-dedans. Chacune 
avait son territoire, qu’on guettait 
pendant un an. On finit par tout 
connaître du comportement hu-
main ainsi ! Mais on se rend comp-
te aussi que nous sommes tous des 
êtres très empathiques. Dans les 
moments de souffrance, les gens 

sont toujours là les uns pour les 
autres. Même si tout ce qu’on avait 
à se mettre sous la dent se limitait à  
des conserves et à du pain, on en 
offrait toujours aux autres avant 
d’en manger. Nos cœurs sont dé-
sormais unis à jamais. »

Dans ces zones de combat, la 
peur était omniprésente. Et la mort 
toute proche. « Quand il y avait des 
cessez-le-feu, on recommençait à 
aller à l’école, sinon, on vivait dans 
ces abris pour échapper aux bom-

bes, évoque-t-il avec gravité. 
C’étaient des temps horribles. Il y a 
des périodes où je pensais qu’à cha-
que seconde j’allais mourir. J’y ai 
appris à confronter la mort et je l’ai 
acceptée comme une chose qui 
pourrait survenir à tout moment. 
La guerre m’aura permis d’affron-
ter mes peurs. »

Est-ce pour cette raison qu’il a 
choisi d’exercer la médecine dans 
une spécialité, l’oncologie, qui l’a 
ramené en étroit contact avec la 

souffrance et la mort, deux réalités 
très dures qui lui étaient si familiè-
res durant son enfance ?

« Quand je suis arrivé à Mont-
réal, j’avais oublié ces leçons, mais 
quand j’ai commencé à pratiquer 
quotidiennement dans le milieu 
du cancer avec des gens qui souf-
frent, ça m’a permis de retrouver 
les états d’âme de mon enfance. »

Sa capacité de résilience pour fai-
re face à son passé, ayant eu à gran-
dir et à survivre dans une zone de 
guerre, il l’a trouvée lorsque sa fa-
mille est venue s’établir au Québec. 
« Venir ici, dans ce pays, c’est com-
me si je recommençais à vivre. 
Quand nous devions nous terrer 
dans un abri au Liban, je faisais 
beaucoup marcher mon imagina-
tion. Je m’évadais dans ma bulle. 
En arrivant ici, c’est comme si un 
monde s’ouvrait devant moi. J’en 
savourais chaque moment. » 

un enfant de la guerre qui a côtoyé  
la souffrance et la mort au Liban 
étaBLi au quéBec depuis 21 ans, L’oncoLogue christian Boukaram, auteur du Livre Le pouvoir anticancer des émotions, est un enfant 
de La guerre et, en queLque sorte, un descendant de pLusieurs générations de guerre. La famiLLe de sa mère était d’origine arménienne 
et avait fui au LiBan après Le génocide perpétré par Les turcs, causant La mort de pLus d’un miLLion d’arméniens en 1915-1916. Le LiBan 
aLLait Lui-même devenir Le théâtre d’une guerre civiLe de 1975 à 1990. eLLe a fait de 130 000 à 250 000 victimes civiLes. Beyrouth, où vi-
vait Le dr christian Boukaram, un chrétien maronite, a été ravagée par Les BomBardements. iL a évoLué dans cet environnement de 
confLits armés durant 13 ans. 

 ActuALités  par Denis Méthot

« la génétique ne joue qu’un rôle mineur dans le dé-
veloppement du cancer. l’environnement en serait 
plutôt le facteur causal le plus important. c’est ce qui 
est autour de moi comme personne, l’environnement 
social, électromagnétique, écologique, et il y a aussi 
ce qui se promène à l’intérieur de moi, l’environne-
ment de la cellule. »

« Je ne crois pas à la pensée positive, je ne sais pas 
ce qu’est la pensée positive. Je ne suis pas capable 
d’en générer. si les gens essaient d’être bien dans 

leur peau par peur, ils le font pour la mauvaise  
raison. lls vont se stresser pour être zen. »

« Le système immunitaire fonctionne de manière  
optimale lorsqu’on se sent serein. Au contraire, les 
états prolongés d’anxiété ou de détresse émotive 
nuisent au système immunitaire. ces états émo-
tionnels négatifs diminuent le nombre et la qualité  
des cellules protectrices, y compris celles qui sont 
responsables de nous défendre contre les cellules 
cancéreuses. »

« on peut appliquer toutes les recettes de santé, mais 
tant qu’on ne se sent pas en santé, on ne l’est pas. » 

« une de mes priorités est donc de pousser mes  
patients à sortir de l’inconfort grâce au rire. »

« La terreur du cancer est un plus grand fléau  
que le cancer lui-même. »

« Le risque de cancer est multiplié par cinq  
chez les enfants adoptés quand les parents adoptifs 

ont eu un cancer. Les parents adoptifs transfèrent  
le risque d’avoir le cancer. »

« Les taux de cancer semblent diminuer chez les gens 
qui dorment plus de sept heures par nuit. »

dans ces zOnes de cOmbat, la peur était 
Omniprésente. et la mOrt tOute prOche. « quand 
il y avait des cessez-le-feu, On recOmmençait à 
aller à l’écOle, sinOn, On vivait dans ces abris 

pOur échapper aux bOmbes », évOque le  
dr christian bOukaram avec gravité.
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au gagnant 
de notre 
concours !

Le dr françois émond  
est Le gRAnD gAgnAnt  

Du tiRAge Au soRt  
D’un iPAD PouR sA 

PARticiPAtion Au sonDAge 
De contenu 2011 De 
L’actuaLité médicaLe.  

Le DR ÉmonD est 
neuRoLogue Au seRvice 
De neuRoLogie Du chA, 

hôPitAL De L’enFAnt-JÉsus, 
Ainsi qu’à LA cLinique De 

scLÉRose en PLAques – 
iRDPq, centRe  

FRAnçois-chARon.

Merci à tous  
Nos pArticipANts  
Au soNDAge De  
coNteNu 2011 
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